Profil Encadrant logistique-vente
Site de Sentheim
Description du poste :

- Organiser et superviser l’ensemble du processus de mise en panier
- Organiser et superviser l’ensemble du processus des ventes sur marchés et des ventes aux
partenaires professionnels (restauration scolaire, grossistes, conserverie)
- Etre garant de la bonne application des règles d’encaissement (caisse enregistreuse, devis, BL…)
- Former et encadrer les ouvriers maraîchers aux techniques logistiques et de relation
commerciales
Missions

-Mettre en œuvre, sous le contrôle du coordinateur de la production, l’ensemble du process de
mise en panier, de vente sur marché et de vente aux professionnels
- Quantifier les besoins, assurer les récoltes, organiser le lavage et le conditionnement
- Organiser les marchés hebdomadaires et les marchés évènementiels
- préparer les commandes professionnelles
- Assurer la formation, l’encadrement et le suivi des salariés en insertion sur les postes de
préparateur de commande et/ou vendeur à l’étal pour les marchés
-Veiller à la qualité, à la diversité et à la propreté des produits
-Superviser le chargement et organiser les livraisons de l’ensemble des commandes
-Contrôler les livraisons et les effectuer le cas échéant
-Gérer les stocks de la chambre froide en lien avec le chef de culture et les encadrants
-Assurer la commercialisation des surplus de production en accord avec le chef de culture
-Accueillir, renseigner et promouvoir la vente de Paniers auprès des clients marchés
-Veiller à l’entretien du site (compost, aire de déchargement, aire de lavage, stock des
embalages…)
-Intégrer le fonctionnement de lutte contre le gaspillage alimentaire
-Planifier, organiser et conduire les différentes manifestations de type « vente à l’étal »de
l'association en interne ou à l'extérieur
- remplacer les encadrants maraichers en cas de besoin
Cette liste non exhaustive est évolutive, validée et complétée au cours de l’activité, selon besoins
de l’entreprise et les compétences spécifiques de la personne retenue.
Compétences et qualités requises
Compétences techniques :
- Techniques de vente de produits frais
- connaissances informatiques de base
- Connaissances logistique : techniques de conditionnement, règles de gestion des stocks,
sécurité et postures au travail
- Connaissances en agriculture
- conduite d’engins de levage « simples »

Comportements professionnels attendus :
- Capacité à former, transmettre les gestes et attitudes aux « ouvriers maraîchers-vendeurs »
- Polyvalence, flexibilité
- Sens relationnel fort, écoute et bienveillance
- Respect des valeurs de la structure
- Capacité de prévision et d’adaptation (climat, équipe …)
- Respect, en dehors de son temps de travail, d’un devoir de réserve concernant l’association
Communication :
-Transmissions et échanges d’informations quotidiennes avec les différents services
-Représentation positive de l’image de l’Entreprise.
Conditions proposées
Temps Plein 35h /semaine
Poste de travail basé à Sentheim
Marchés Masevaux les mercredis matin, Sentheim les jeudis fin journée et occasionnellement les weekend sur de l’évènementiel
Sous la responsabilité du Coordinateur technique
Salaire selon CCN des ACI
Démarrage : 01 janvier 2019

Candidatures
CV et lettre de motivation à :
Association ICARE
3 rue des Daims
68780 SENTHEIM
Ou par mail à : contact@asso-icare.com

